
 

 
Le GIPAL-Formation 

 
 

RECRUTE  

 
 

UN CONTENT & SOCIAL MEDIA MANAGER H/F 
 

 
 
 

SES MISSIONS 
 
Dans le cadre de la politique académique, sous la responsabilité de la directrice du GIPAL-Formation, au 

sein de la cellule communication, le (la) content & social media manager doit : 

 Participer à l’élaboration de stratégies pour la diffusion des contenus sur les supports et médias 

sociaux 

 Gérer l’animation, la gestion, la validation et la production de contenus  

 Contribuer à l’acquisition, l’engagement communautaire, la construction de réseaux d’influenceurs 

 
 

SES ACTIVITES 
 

 Élaborer des calendriers de publication et assurer la production des contenus web et social media : 

suivi de la création éditoriale et graphique, rédaction et intégration d’articles par des CMS 

 Produire des reportings réguliers 

 Réaliser et diffuser des contenus (textes, animations, vidéos), gestion des médias 

 Rédiger des contenus optimisés pour le référencement et la lisibilité 

 Mettre en place une veille active sur les dispositifs des médias digitaux, plateformes, applications de 

formation continue et formation initiale d’insertion professionnelle 

 Créer de l’engagement de communautés, fidélisation, conversion 

 Gérer les campagnes Ads 

 Effectuer de la veille en e-reputation et actualité social media 

 Imaginer des solutions pertinentes et entièrement sur-mesure des différents pôles, partenariats 

stratégiques 

 Participer aux briefs 

 

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL 

 
 Partenaires internes : 

o Les personnels du GIPAL 

 Partenaires externes : 

o La DAFPIC 

o Le réseau des Greta 

o Les prestataires 



   

COMPETENCES, QUALITES ET PROFIL ATTENDUS  

 
 Imagination, créativité 

 Force de propositions 

 Humour et capacité à gérer des situations de crise 

 Sensibilité au développement numérique éducatif, protection des données personnelles, valeurs 

attachées à la citoyenneté, normes d’accessibilité 

 Maîtrise des mots, sens de la formule 

 Maîtrise des codes inhérents aux réseaux sociaux et les outils de gestion 

 Pratique du webdesign, montage vidéo 

 Pratique d’un CMS 

 Maîtrise des outils du search engine marketing SEM 

 Expérience dans l’emailing, suivi de campagnes 

 

 Bac+3 minimum  

 Expérience souhaitée en community management 

 

CONDITIONS D’EMPLOI 
 

 Poste ouvert aux agents titulaires et non titulaires 

 CDD de 12 mois renouvelable pour les agents non titulaires ou convention de MAD de 12 mois pour 

les agents titulaires 

 Quotité 100% 

 Poste de catégorie A à pourvoir en janvier 2021  

 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à Madame la directrice du  

GIPAL-formation, au plus tard le 05/01/2021, à : drh-gipal@ac-lyon.fr 

 
 

mailto:drh-gipal@ac-lyon.fr

